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Editorial
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

C

’est le titre d’une des chansons des
années 60 de notre Johnny national.
Ce sera aussi le thème de la soirée que
nous organisons le vendredi 21 octobre

Revue éditée par l’association ieva à destination
de ses adhérents et partenaires.

IEVA fête ses 15 ans à l’hippodrome de
Bron Parilly

T

rouver une salle pouvant accueillir plus de 500 personnes à Lyon à des conditions
financières accessibles nous semblait mission impossible.

Puis, avec un peu de patience et grâce au réseau IEVA, nous avons découvert la
salle des paris de l’hippodrome de Bron Parilly, connue essentiellement par les
turfistes.
Cette salle nous offre de nombreux avantages :
• Accessibilité directe par autoroute à quelques minutes du centre de Lyon.
• Immense parking de proximité, gratuit et sécurisé.
• Accès par Tram ligne T2 : arrêt « Parilly Universités Hippodrome ».
• Possibilité d’accueillir dans de très bonnes conditions jusqu’à 700 personnes.
• Conditions financières tout à fait abordables, grâce à l’aide de Maitre RAVIER,
Président de la Société des Courses.

pour fêter comme il se doit notre 15ème
anniversaire.

Vous pourrez découvrir ces locaux ainsi que le plan d’accès sur le site internet :
www.hippodrome-parilly.com
Adresse : 4 – 6 rue Pierre Mendes France – 69676 BRON

Souvenirs pour vous d’abord, car vous
pourrez retrouver des personnes que
vous avez côtoyées lors de votre passage
chez IEVA, qu’il s’agisse d’adhérents ou
d’animateurs.
Souvenirs pour nous aussi : ce sera une
immense joie de retrouver quelques uns
des 3000 adhérents que nous avons eu
le plaisir d’accompagner pendant ces
15 dernières années.
En dehors de ces chers souvenirs,
cette manifestation sera aussi très
certainement l’occasion de préparer
l’avenir en favorisant les échanges entre
« anciens » et « nouveaux ».
Ce numéro spécial vous donne toutes les
informations nécessaires sur l’organisation de cette soirée. Fin septembre, nous
vous adresserons un programme plus
détaillé.
Le nombre de places étant limité, je vous
conseille vivement de vous inscrire dès
réception de votre Trait d’Union.
Vivement le 21 octobre !
Jean-Pierre Camel
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Nos deux stagiaires

P

our nous aider dans l’organisation
de cette soirée et la gestion des inscriptions, nous bénéficions de l’aide de
deux étudiantes de l’Ecole Supérieure
de Communication : Sacha et Shirley.

Appel aux bonnes
volontés

P

our animer cette soirée, nous avons
prévu de mettre en scène un certain
nombre de situations cocasses vécues
chez IEVA.

Merci de leur réserver votre meilleur
accueil si elles vous contactent...

Nous cherchons quelques bonnes volontés (femmes et hommes) acceptant de
participer à ces sketchs.

Shirley et Sasha

Comment s’inscrire ?

N

ous vous demandons de confirmer
votre présence sans tarder, en
nous retournant le bulletin d’inscription
figurant au bas de l’invitation que vous
pourrez télécharger à cette adresse :
www.ieva.asso.fr/ieva-lettre-d-information.html

Pour des questions de logistique (traiteur,
mobilier, etc.) nous avons besoin de
connaître très rapidement le nombre des
participants, sachant que le mois d’août
est généralement une période où rien
ne se passe (sauf bien entendu le travail
du réseau pour les adhérents...). Vous
faciliterez ainsi grandement la tâche des
organisateurs.

Possibilité de réserver sa table

C

ette soirée sera l’occasion de retrouver tout ou partie de votre groupe.
Nous organiserons les plans de table
afin que vous soyez assurés de rester
ensemble pendant toute la soirée. Si
vous avez conservé des rapports avec
les autres membres, assurez-vous qu’ils
ont bien reçu ce Trait d’Union.
N’oublions pas que cette soirée sera
aussi l’occasion pour nos adhérents en
recherche d’emploi de rencontrer des
anciens et ainsi de développer leur
réseau.

Il sera nécessaire de pouvoir participer
à des répétitions courant octobre. Cet
appel s’adresse donc plus particulièrement aux adhérents résidant dans la
région lyonnaise.
Merci aux bonnes volontés de se faire
connaître.

Actualité IEVA
- Activité : Nous constatons que la reprise
de l’emploi des cadres est réelle. Sur le
premier semestre 2011 nous avons enregistré une baisse de 20% du nombre de
rendez-vous, ainsi qu’une diminution
sensible du délai de retour à l’emploi.
- IEVA aujourd’hui et demain : Alors que
nous allons fêter notre 15ème anniversaire et notre 3000ème adhérent, nous
avons décidé de mener une réflexion
approfondie sur l’avenir et l’évolution
de notre association.
A cet effet, 4 groupes d’animateurs
travaillent sur les thèmes suivants :
• Comment renouveler les animateurs ?
• Qui sont nos adhérents ?
• Les valeurs de IEVA, la charte
animateurs.
• Les échanges entre animateurs.
D’autres sujets vont être également abordés, avec l’objectif de pouvoir rédiger
fin 2011 un document sur l’organisation
et la gouvernance de notre association.
En route pour les 15 prochaines années
...

Deux nouveaux animateurs chez IEVA
Hervé Chatanay Après l’ECAM et une
première
expérience
chez Caterpillar, il a
eu pendant 20 ans des
responsabilités commerciales à l’export, 14 ans
dans des groupes américains, 6 ans dans une
PME lyonnaise et 2 ans
en tant qu’indépendant.
Il a ensuite réorienté sa carrière au sein
du groupe Asterion, prestataire de service éditique, où il a occupé différentes
fonctions de direction pendant 15 ans
jusqu’en mars 2007 pour prendre un
retraite « active » en tant que consultant.

Michel Bruyère Après un premier tiers
d’activité professionnelle
à SPEICHIM, Engineering
Pétrochimique,
comme chef de projet et
responsable de chantier
en Ukraine, Il passe
deux tiers de son activité à FRAMATOME (qui
devient AREVA), dans le domaine de la
maintenance des centrales nucléaires.
Il termine sa carrière comme directeur de
la division des Services Nucléaires (qui
intervient pendant les arrêts de tranches
en France, Europe, Chine, Afrique du
Sud).
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